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Développement du tourisme
L’expérience du complexe touristique communautaire de Cevicangre
CO N T E X T E

P ROCESSUS

Face à cette situation, l’équipe du programme conjoint mis en
œuvre en Équateur a voulu contribuer à la modernisation de
plusieurs parties du complexe, notamment l’espace de
restauration, les cuisines et les installations sanitaires, afin de
permettre une circulation plus fluide des touristes dans les
endroits les plus fréquentés. Elle a également facilité l’acquisition d’un terrain pour planter des palétuviers (propices à la
croissance du crabe bleu), afin d’éviter l’achat de crabes et
d’éliminer les intermédiaires. Elle a en outre soutenu les
recherches visant à identifier les causes de mortalité du crabe
bleu en captivité, et encouragé la création de potagers
familiaux qui assurent la sécurité alimentaire des familles et
approvisionnent l’entreprise en légumes. Enfin, elle a accordé
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un crédit renouvelable à la communauté pour financer l’achat
de crabes bleus. Il importe de souligner que le complexe
touristique est géré principalement par des femmes de la
communauté, qui ont par ailleurs participé à plusieurs foires
gastronomiques et manifestations organisées aux niveaux
provincial et national avec d’excellents résultats sur le plan
commercial, et qui ont ainsi pu améliorer la qualité de vie de
l’organisation tout en stimulant l’économie de leur région.

Résultats

Les ressources du
complexe touristique
communautaire de
Cevicangre ont
augmenté de 50%.

L’Équateur est riche de vastes réserves naturelles, telles que le
Parc national Sangay, mais il a également le souci de promouvoir le développement de projets écologiques durables. Suite
au projet de traitement écologique des déchets solides conçu
par ONG Fonds équatorien Populorum Progressio (FEPP) et au
Programme d’aide à la gestion décentralisée du Ministère de
l’environnement (PRODERENA), un centre de loisirs à été créé
dans le canton de Río Verde, afin d’exploiter la flore, la faune
et la gastronomie locale de manière responsable. Cet espace
propose des excursions permettant de visiter la mangrove et
découvrir les techniques de pêche artisanale, et invite les
visiteurs à loger chez l’habitant. C’est l’unique endroit du pays
où l’on peut déguster le « Cevicangre », un ceviche (marinade)
de crevettes servi avec du riz et des rondelles de bananes
vertes frites, ainsi que le ragoût de crabe (élevé dans les enclos
communautaires) au coco accompagné de lait de coco. Les
structures d’accueil de Cevicangre n’étaient plus adaptées à la
forte demande du public. De plus, les crabes bleus devenaient
de plus en plus rares et coûteux.

Grâce au soutien du programme conjoint, le complexe
touristique communautaire de Cevicangre a vu ses
ressources augmenter de 50%. Il est aujourd’hui prévu
d’aménager un nouvel espace pour l’accueil des
visiteurs ainsi que d’acquérir un terrain pour planter
des palétuviers, projets en partie financés par les
bénéfices engrangés par l’entreprise, ce qui est un
gage de pérennité du projet. Le complexe a su par
ailleurs préserver et revaloriser la gastronomie et les
traditions du canton de Río Verde, telles que la pêche
artisanale dans le fleuve et en mer, et sensibiliser la
population équatorienne en participant à de nombreuses
foires et manifestations. Cette initiative est un modèle
stimulant pour les femmes entrepreneurs, en Équateur
comme à l’étranger.

